COORDONNATEUR(TRICE) DES PARTENARIATS
ET (DES) COLLABORATION(S)
Volet communautaire et jeunesse

Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Le Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CRCHUM) est le plus grand centre de recherche en
sciences biomédicales et soins de santé de l’Université de Montréal,
et parmi les plus imposants au Canada.
Situé à la station de métro Champs de Mars, le CRCHUM constitue
un milieu de travail dynamique et innovateur dans un quartier vibrant
à la jonction de Ville-Marie et du Vieux Montréal. En plus de
travailler dans des installations ultramodernes à la fine pointe de la
technologie, vous participerez à une vie scientifique animée et
bénéficierez d'une foule d'avantages: milieu de travail diversifié et
inclusif, horaires flexibles, politique de télétravail, programme
récompenses, programmes d'aide, régime de retraite du
gouvernement et des organismes publics, politique généreuse de
congés.
Notre centre de recherche favorise la stabilité d'emploi et soutient le
développement et le perfectionnement professionnel pour des défis
à la hauteur de vos aspirations.

Centre d’expertise et de collaboration en troubles concomitants (CECTC)
Le centre d’expertise et de collaboration en troubles concomitants a été créé (CECTC) au sein du
Réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux de l’Université de Montréal (RUISSS de
l’UdeM). L’équipe du CECTC est basée au CHUM et collabore avec des partenaires sur l’ensemble
de la province. Il vise à soutenir les établissements partout au Québec dans l’implantation et la
pérennisation d’une offre de soins et de services intégrés et adaptés aux besoins spécifiques des
personnes présentant des troubles concomitants de santé mentale et de dépendance.

Description du poste
Dans le cadre de vos fonctions, vous agissez comme personne-ressource auprès des organismes
communautaires. Vous veillez à renforcer les liens avec nos partenaires ainsi qu’à identifier et
analyser leurs besoins dans les soins et les services qu’ils offrent aux personnes souffrant de troubles
concomitants. En collaboration avec notre équipe, vous participez à l’adaptation de notre offre de
service existante ainsi qu’au développement de nouveaux outils pour répondre aux besoins ciblés.
Vous serez responsable de la coordination de notre offre de service pour le milieu communautaire et
des communications avec les différents organismes. Enfin, vous serez appelé à collaborer avec des
parties prenantes issues de différents milieux et bâtir des relations de confiance.

Responsabilités
Dans le cadre de son rôle, cette personne sera responsable:
 Assurer un leadership rassembleur auprès d’un ensemble d’acteurs clés issus du milieu
communautaire et institutionnel;
 Planifier et animer des réunions avec les partenaires permettant d’identifier les besoins et de
s’assurer de l’adéquation de l’offre proposée avec les besoins exprimés;
 Coordonner les projets en lien avec le développement de notre offre de services;
 Mettre en place des outils de travail et de suivi des activités.
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Qualifications
 Être titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle en sciences humaines ou dans un domaine
pertinent à la fonction ;
 Bénéficier d’une expérience significative dans le milieu communautaire avec de bonnes
connaissances des enjeux en dépendance et/ou santé mentale auprès des jeunes;
 S’exprimer aisément en français et connaissances de l’anglais, la maitrise des deux constitue un
atout.
 Habilités à établir de bonnes relations avec l'ensemble du personnel et les parties externes afin
d'assurer une diffusion et une coordination continues de l'information;
 Habilités à établir des partenariats constructifs entre le communautaire et le réseau de la santé;
 Posséder un bon sens de l'organisation et des priorités;
 Innovant, proactif et autonome dans ses tâches;
 Faire preuve de tact et de diplomatie dans les interactions avec les différentes parties prenantes,
tant à l’interne qu’à l’externe;
 Maîtriser les outils informatiques usuels, comprenant la suite Office.

Statut et avantages





Poste à temps complet, 35 heures par semaine, de jour du lundi au vendredi
Flexibilité de l’horaire et télétravail possible
Entrée en fonction : dès que possible
Salaire et avantages sociaux selon les politiques du CRCHUM :
o 20 jours de vacances par année après un an
o 13 congés fériés
o 9,6 jours de maladie monnayables
o Poste non syndiqué
o Régime de retraite (RREGOP) dès le premier jour d’embauche
o Assurance collective

Pour poser votre candidature
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention au plus
tard le 23 décembre 2021 à :
bernadette.diedhiou@umontreal.ca
Nous vous prions d’inscrire dans l’objet du courriel, le titre du poste, suivi de votre nom.

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Le CRCHUM invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les
personnes ayant des limitations à soumettre leur candidature. Le CRCHUM adopte une définition large
et inclusive de la diversité qui va au-delà des lois applicables.
Le CRCHUM encourage ainsi toutes les personnes, peu importe leurs caractéristiques, à poser leur
candidature. Conformément aux exigences de l’immigration au Canada, veuillez noter que la priorité sera
accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.

